
Fermeture de la rue Martin Luther King à Capinghem

du lundi 26/10 au jeudi 29/10 inclus
Dans le cadre des travaux de l 'extension de l 'EHPAD Saint François de

Sales , une structure en bois doit être livrée . Cette livraison va entraîner la

fermeture de la rue Martin Luther King pendant trois jours . La circulation se

fera en double sens par les rues Mère Theresa et Léonard de Vinci durant

cette période , pour les usagers du parking de l 'îlot 3 . 

INFOS-TRAVAUX 
QUARTIER HUMANICITÉ

Présence d'une grue mobile du 2 au 4 novembre
La société EIFFAGE travaille actuellement à la construction de nouveaux

logements (face à l 'EHPAD , à côté du nouveau parking de l 'îlot 7). Elle fait

intervenir une grue mobile pour les besoins de son chantier . 

Cela pourrait entraîner des problèmes de circulation lors de son

arrivée le 2 novembre 2020.
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RETOUR EN IMAGES...
Chantier de l'hôpital Saint Philibert

En début d’année, la démolition de

l’ancien parking silo a laissé place au

chantier d’extension de l’hôpital Saint

Philibert. En construction sous les deux

grues, ce sont 16 nouveaux blocs

opératoires qui seront mis en service

début 2022.

Avant En cours



LES CHANTIERS EN COURS

Contact : Julie François,
médiatrice urbaine Citéo

06.32.87.00.34 / mediation-
humanicite@citeo.org

Page "Facebook Travaux
Humanicité"

Extension de l’EHPAD St François de Sales 
- Création d’un accueil de jour 
 -Travaux de septembre 2020 à mars 2021
- Par SCI EHPAD CAPINGHEM

Construction d'un nouvel îlot 
- 22 logements collectifs locatifs (gérés par SIA Habitat)
- 58 logements en accession vendus par Eiffage
- Fin des travaux prévu en décembre 2021

Construction d'une structure d'accueil et de
soins (abej SOLIDARITÉ), et de logements locatifs 
- Lits d’Accueil Médicalisés : 20 places
- Lits Halte Soin Santé : 15 places
- 19 logements locatifs 
- Délais des travaux : 18 mois

Extension, restructuration et rénovation de
l'hôpital Saint Philibert
- Construction de 16 blocs opératoires : livraison prévue
fin 2021
- Rénovation des façades prévue de 2021 à 2022
- Restructuration des consultations prévue de 2023 à
2024


